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La prfisente invention a pour objet une nouvelle composition

grasse pour la realisation de produits cosmetiques et notamment de

produits de maquillage. La prfisente invention a egalement pour ob-

jet les compositions cosmetiques contenant ladite composition grasse.

5 Comme cod est bien connu les produits de maquillage du type

rouge a lSvres en stick ou en pate, ou mascara sont constitute

principalement d'une base grasse qui est un melange d'une ou plu-

sleurs cires et d'une ou plusieurs huiles.

Les huiles et les cires qui peuvent fitre utilisees pour la

10 realisation de tels produits de maquillage sont d'origine trfis

- diverse, leur choix dependant avant tout de la destination des

produits

.

Jusqu'J ce jour on a exelusivement prSconise 1 'usage de cer-

taines cires ou holies d'origine animale, v6getale ou minerals ou

15 de certaines substances synthetiques ayant des proprietes analogues

a celles des substances naturelles et pouvant de la sorte avanta-

geusement les remplacer.

Bien qu' utilisees de facon courante en cosmitique, ces cires

et ces huiles, qu'elles soient d'origine naturelle ou synthetique,

20 ne permettent pas de conferer auz rouges a levres en stick ou en

pfite et aux mascaras des proprietes totalement satisfaisantes no-

tamment en ce qui coneeme d'une part la solidite des sticks et

d' autre part la brillance, la me11leure adherence et la persisten-

ce du film depose sur les levres ou sur les cils.

25 En effet, il importe d'une part que les rouges & levres sous

forme de stick presentent une bonne resistance de sorte que lors

de 1' application il ne se produit pas de rupture ou cassure du ba-

ton et d' autre part que les rouges a lftvres sous forme de ptte et

les mascaras presentent une bonne adherence tout en ayant une brll-

30 lance suffisante.

La Societe demanderesse aprfts d ' lmportantes recherches vient

de constater de facon tout-a-fait surprenante qu'il etait possible

de realiser d' excellents produits de maquillage et notamment des

rouges a lfcvres en stick ou en pate et des mascaras ayant les dif-

35 ftrentes proprietes mentionnees ci-dessus lorsque 1'on utilisait

en tant que base grasse une composition contenant en melange au

moins un corps gras cosmetique et au mo ins un copolymere d'un typ«

particulier ayant une grande affinite pour le corps gras et etant

non-toxique.

40 La presente invention a done pour objet, a titre de produit
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industriel nouveau, une nouvelle composition grasse pour la reali-

sation de produits cosmetiques, cette nouvelle composition grasse

etant caracterisee par le fait qu'elle comprend en melange au moins

un corps gras coaraetique et au moins un copolymere non-toxique cor-

respondant a la foroule -suivante : ^ R^

10

CH
2

- CH

- 0

CHj " C

la lb

15 dans laquelle :

20

25

represente une chalne hydrocarbonee saturee, lineaire ou rami-

fiee, ayant de 1 a 19 atomes de carbone;

R
2
represente un radical pris dans le groupe constitue par :

a) - 0 -
jj

- R
4 »

R4 ayant la meme signification que Rj^

O

mais est different de R
x
dans un mime copolymere,

b) - CH
2
- Rg, Rj representant une chalne hydrocarbonee sa-

turee; lineaire ou remittee, ayant de 5 a 25 atomes de carbone,

c) ~ 0 - Rg, R
6
representant une chalne hydrocarbonee saturee,

ayant de 2 a 18 atomes de carbone,

et d) - CH
2

- - C - R? ,
fLj representant une chalne hydrocarbo-

30

35

40

n*e saturee, lin*aire ou ramifiee, ayant de 1 I 19 atomes de car-

bone ,

et R
3

represente un atome d'hydrogene quand R
2
represente les

radlcaux a) , b) ou c> ou represente un radical methyle quand

R
2

represente le radical d) , ledit copolymere devant etre consti-

tue d'au moins 15% en poids d'au moins un monoroere derive d'un mo-

tif la ou d'un motif lb dans lesquels les chalnes hydrocarbonees

,

saturees ou ramifi*ea, ont au moins 7 atomes de carbone.

Selon 1' invention, on entend par "corps gras" une cire, ou

un melange de cires, ou encore un melange d'au moins une cire et

d'au moins une huile. De facon preferentielle, le "corps gras"

selon 1' Invention est constitue de 6 a 100% d'au moins une cire
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et de 0 3 94% d'au moins une huile.

t.a presence dans la composition grasse d'au raoins un copo-

lymere tel que dCfini ci-dessus, permet de conferer aux produits

de maquillage se presentant sous forme de stick une grande r€sis-

5 tance a la rupture, une excellente brillance et une trfis bonne

tenue du film depose sur lea lSvres.

Pour lea compositions se presentant sous forme de pate, et

notamment de rouges a levres ou de brillants a levres, la presence

d'au moins un copolymere permet de conferer a ces compositions une

10 tres bonne onctuosite, une grande souplesse et une excellente bril-

lance du film depoae* sur les 16vres ainsi qu'une bonne adherence

et une augmentation de la persistence de la brillance du film.

Pour les compositions se presentant sous forme de mascaras,

la presence d'un copolymere ameliore egaleraent 1' adherence du

IS film et augments la resistance S 1'eau du film depose sur lea cils.

Les copolymeres tels qu'ils viennent d'etre dScrits prece-

demment prCsentent tous la particularite d'etre liposolubles,

c'est-4-dire ont une grande affinite pour les cires et les huilea^

avec lesquelles lis se trouvent en melange. C'est cette propriete

20 d'une grande importance qui permet de conferer d'excellentes qua-

lites aux compositions cosmetiques. realiaees * partir de la compo-

sition grasae selon 1' invention.

Cette liposolubilite des copolymeres est due a la presence

d'au moins 15% en poids d'au moins un monomere comportant une cfaal-

25 ne grasae ayant de 7 & 25 atomes de carbone.

Selon 1' invention, le corps graa eat present dans une pro-

portion comprise entre 65 a 98% mais de preference entre 75 4

95% et le copolymere dans une proportion comprise entre 2 & 35%

mais de preference entre 5 i 25% par rapport au pqids total de la

30 composition grasse.

II dolt etre remarque que dans la composition grasse selon

1' Invention, le copolymere tel que defini ci-dessus peut 6tre

utilise soit seul, soit en melange avec un autre copolymere du meme

type ou encore en melange avec un honiopolymere liposoluble.

35 parmi les homopolymeres de ce type, on peut en particulier

citer ceux resultant de 1 'homopolymerisation d 'esters vinyliques

ayant de 9 a 22 a tomes de carbone ou d'acrylates ou de methacry-

lates d'alxyle, les radicaux alkyles ayant de 10 3 20 atomes de

carb one.

40 De fagon prCferentielle, 1 *homopolymdre est pris dans le
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groupe constitue par : le polystearate de vinyle, le polyst*arate

de vinyle reticule a l'aide de dlvinylbenzene , de diallylftthex ou

de phtalate de diallyle, le polymethacrylate denary le, le poly-

laurate de vinyle, le polymethacrylate de lauryle, le polyacrylate

5 de stearyle, le polyacrylate de lauryle, ces polyacrylates et poly-

methacrylates pouvant etre reticules a l'aide de dimethacrylate

de l'StbyEne glycol ou de t6tra€thyiene glycol.

Conane il a et6 precise ci-dessus le corps gras peut etre

constitue d'une ou plusieurs cires et dans ce cas, celle-ci peut

l0 etre par exemple 1' ozokerite, la lanoline, l'alcool de lanoline,

la lanoline hydrogenee, la lanoline acetylee, la cire de lanoline,

la cire d'abeille, la cire de Candellila, la cire microcristalline

,

la cire de Carnauba, l'alcool cetylique, l'alcool stCaryllque,

le spermaceti, le beurre de cacao, les acides gras de la lanoline,

l5 la petrolatum, les vaae lines, les mono, di et triglycerides con-

crete a 25*C, les esters gras concrete I 25*C, les cires de sill'

cone telles que le methyloctadecane-oxypolysiloxane et le poly

(dimethylsiloxy) stearoxysiloxane, la monoethanolamide stearique,

la colophane et ses derives tels que les abiStates de glycol et

2o de glycerol, lea holies hydrogenes concretes & 25°C, lea eucro-

glycerides, et les oieates, myristates, lanolates, 8t6arate8 et

dihydroxystearates de Ca, Mg, Zr et Al.

Le corps gras peut egalement etre constitue d'un melange d'au

mains une cire et d'au moins une huile et dans ce cas l'huile peut

25 etre par exemple : l'huile de paraffine, l'huile de Purcellin, le

perhydrosquaISne , 1 'huile d 'amende douce , 1
' huile d 1 avocat , 1 ' huile

de calophyllum, l'huile de ricin, l'huile de cheval, l'huile de

pore, l'huile d'olive, les holies minerales ayant un point d' ebul-

lition compris entre 310 et 410*C, les huilee de silicone telles

30 que les dimethylpolysiloxanes , de l'alcool linoieique, l'alcool

linoienique, l'alcool oieique, l'huile de germes de cerealss telle

que l'huile de germe8 de bie, le lanolate d'isopropyle, le paImi-

tate d'isopropyle, le myristate d'isopropyle, le myristate de

butyle, le myristate de cetyle, le stearate d'hexadecyle, le

35 stearate de butyle, l'oieate de decyle, les acetyl-glycerides, les

octanoates et dftcanoatea d'alcools et de polyalcools tela ceux de

glycol et glycerol, les ricinolCates d'alcools et de polyalcools

tels celui de cetyle, l'alcool isostearylique, le lanolate d'iso-

cetyle, 1'adlpate d'isopropyle, le laurate d'hexyle et l'octyldo-

40 decanol.
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Comme le precise la formule I, les copolymeres entrant dans

la composition grasse rfisultent de la copolyraerisation d'au raoins

un ester vlnyllque et d'au raoins un autre monomere qui peut etre

une a-olefine, un alkylvinylether ou un ester allylique ou mfithal-

5 lylique.

Les a-olefines, les alkylvinyISthers et les esters allyliques

ou methallyliques n'fitant pas des monomeres homopolymerisables,

a 1' Inverse des esters vinyliques, 11 s'ensult que les copolymeres

qui resultent de la copolymfirisation d'au moins un ester vlnyllque

10 et d'au molns un monomere non-homopolymerisable tel que ceux raen-

tlonnes ci-dessus, sont en general constitues de 50 4 95% en moles

d'au moins un motif la et de 50 a 5% en moles d'au moins un motif
' lb dans lequel R

2
represente lea radlcaux - CHj ~ R,./ - 0 - R

g
ou

- CB, - 0 - c - EU.

» ' 8

Les copolymeres peuvent egajLement rfisulter de la copolyme-

risation d'au moins un ester vlnyllque et d'au moins un autre ester

vlnyllque different du premier.

Dans ce cas, comme indique ci-dessus, les esters vinyliques

20 sont homopolymerisables et les copolymeres de ce type sont en gene-

ral constitues de 10 a 90% en moles d'au moins un motif la et de

90 a 10% en moles d'au moins un motif lb dans lequel R^ represente

le radical - 0 - C - R^.

25 Parmi les esters vinyliques condulsant au motif de formule

la, ou au motif de formule Ih dans leauel Rj - O - C - R^, on peut

i

citer : 1' acetate de vinyle , le propionate de vinyle, le butanoate

de vinyle, l'octanoate de vinyle, le decanoate de vinyle, le laura-

30 te de vinyle, le stearate de vinyle, 1
' isostearate de vinyle, le

dimethyl-2,2 octanoate de vinyle, le dimethylpropionate de vinyle,

et le cecanoate de vinyle.

Parmi les a-ol6flnes condulsant au motif de formule lb dans

lequel 1*2*" CT2 " R5' on Peut citer s l'octene-1, le dodecene-1,

35 l'octadecene-l, l'eicosene-1, et les melanges d'a-olefines ayant

de 22 4 28 atonies de carbone.

Parmi les alJcylvinylethers condulsant au motif de formule

lb dans lequel R
2

» - 0 - R
fi

, on peut citer : 1' 6thylviny lether,

le n-butylvinylether ,
1

' isobutylvinylether, le decylvinylfither,

40 le dodecylviny lether, le cetylvinylether et 1 'octadecylvinylether.
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Parmi les esters allyliques ou methallyligues conduisant

au motif de formule lb dans lequel R
2

- - CH
2

- 0 -

J

- fc,, on peut

citer les acetates, Les propionates, les dimethylpropionates, les

butyrates, les hexanoates, les octanoates, les decanoates, les

laurates, les dimethyl-2,2 pentanoates, les stearates et les eico-

sanoates d'allyle et de methallyle.

Les copoiymeres tels qu'ils viennent d'etre decrits ci-dessus

peuvent Cgalement etre reticules a l'aide de certains types de reti-

culants qui ont pour but d'augmenter sensiblement leur poids mo-

leculaire.

Cette reticulation est effectuee iors de la copolymerisation

et les reticulants peuvent etre soit du type vinylique, soit du

type allylique ou mfithallylique.

Parmi ceux-ci on peut citer en particulier le tetraallyloxy-

ithane, la divinylbenzBne, 1 ' octanedioate de divinyle, le dodfica-

nedioate de divinyle, et l'octadecanedioate de divlnyle.

Les copoiymeres utilises selon la presents invention sont

pour la plupart connus et ont un poids moleculaire compris entre

2.000 et SOO.OOOet de preference entre 4.000 et 200.000.

Parmi les difffirents copoiymeres utilisables dans la composi-

tion grasse selon 1' invention, on peut citer les copoiymeres :

acetate de vinyle/stearate d'allyle, 1'acetate de vinyle/laurate

de vinyle, acetate de vinyle/stearate de vinyle, acetate de vinyle/

octadecene, acetate de vlnyle/octadecylvinylether , propionate de

vinyle/laurate d'allyle, propionate de vinyle/laurate de vinyle,

stearate de vinyle/octadecene-1, acetate de vinyle/dodecene-1,

stearate de vinyle/ethylvinylCther, propionate de vinyle/cetyl

vinyle ether, Stearate de vinyle/acetate d'allyle, dimethyl-2,2

octanoate de vinyle/laurate de vinyle, dimethyl-2,2 pentanoate

d ' allyle/laurate de vinyle, dimethyl propionate de vinyle/stearate

de vinyle, dimethyl propionate d'allyle/stearate de vinyle, pro-

pionate de vinyle/stearate de vinyle, reticule avec 0,2 % de

divinyl benzene, dimftthyl propionate de vinyle/laurate de vinyle,

reticule avec 0,2 % de divinyl benzene, acetate de vinyle/ octa-

decyl vinyl ether, rftticuie avec 0,2 % de tetraallyloxyethane,

acetate de vinyle/stearate d'allyle, reticule avec 0,2 % de divinyl

benzene, acetate de vinyle/octadecene-1 reticule avec 0,2% de di-

vinyl benzene et propionate d'allyle/stearate d'allyle reticule

avec 0,2 % de divinyl benzene.
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Ler copolymftres, reticules ou non, utilisables selon V inven-

tion peuvent Ctre obtenus selon les mftthodes conventionnelles,

c'est-S-dire par polymerisation : en masse, en suspension, en so-

lution ou en emulsion.

5 De preference, la polymerisation est effectuee en solution

dans un solvent organique ou en suspension dans l'eau.

En tant que catalyseur, on peut utiliser par exemple le pero-

xyde de benzoyle, le peroxyde de lauroyle, ou l'azobisisobutyroni-

trile.

10 La temperature de polymerisation est gfinSralement comprise

entre 50° et 130BC.

La presente invention a egalement pour objet les compositions

cosm6tiques solldes ou semi-solides contanant en tant que composi-

tion grasse la composition telle que dfifinie precedesnnent.

15 Selon 1' invention, la proportion de composition grasse dans

les compositions cosmetiques est gftneralsment comprise entre 99,5%

1 15% en poids par rapport an poids total de la composition eosme-

tique, 6tant entendu que la proportion de copolymers par rapport .

au poids total de la composition cosmfitique ne peut etre infSrieure

20 a 1,5% en poids.

Ces compositions selon 1* invention peuvent se presenter soit

sous forme de rouges a lftvres en stick ou en pate, soit sous forme

de mascaras.

Quand les compositions selon 1" invention se presentent sous

25 forme de sticks, elles peuvent etre soit des rouges a lftvres, soit

des briHants & lftvres. La difference entre ces deux formes de rea-

lisation reside dans le fait que les brillants a lftvres ne contien-

flent pes ou contiennent seulement une trfts faible proportion de co-

lorants servant uniquement ft teinter le stick mais ne permettan't

30 pas de confftrer aux lftvres une coloration.

Dans cette forme particuliftre de realisation la composition

grasae selon 1' invention est de preference presente dans une pro-

portion comprise entre 75 ft 99,5% par rapport au poids total du

stick.

35 Les differents ingredients qui peuvent fttre introduits dans

ces sticks sont ceux conventionnellement utilises pour ce type de

formulation. Parmi ceux-ci on peut en particulier clter les colo-

rants solubles ou insolubles qui sont en general presents dans une

proportion comprise entre 6 et 15% les solvents de certains colo-

40 rants insolubles dans les corps gras, et notamment des derives

d'fiosine, les agents nacrants dans une proportion de 2 ft 20%,



-8- 2232303

les parfums, les agents anti-solaires, les agents anti-oxydants

et les conservateurs.

Parmi les differents colorants pour rouges a levres, on peut

en particulier cltert les eosines et autres derives halogenes de

5 fluoresceine (bromo-acidesT et notamment ceux connus sous les deno-

minationsde 0 et C Red n* 21, D et C Red n* 27, D et C Orange n° 5,

les pigments inorganiques tels que les oxydes de fer, de chrome,

les outremers (polysulfures d' amino silicates) le bioxyde de tita-

ne, ces composes etant employes a une concentration d' environ 1 a

10 6% , les pigments organigues tels que : le D et C Red n* 36 et D

et C Orange n° 17.

Enfin dans les colorants on peut egalement inclure les laques

telles que les laques de calcium des D et C Red n# 7, 21 et 27,

les laques de baryum des D et C Red n9 6 et 9, les laques d'Al

IS des D et C Red n* 21 et D et C Yellow n« 5 et 6, et les laques

de zirconium des D et C Red n* 21 et des D et C Orange n" 5.

Parmi les solvants. des colorants insolubles dans les huiles,

on peut citer les glycols, les esters de tetrahydrofurfuryl, les

polyethyleneglycols et les monoalkanolamides.

20 Parmi les agents nacrants on peut en particulier citer :

l ' oxychlorure de bismuth, le mica-titane et les cristaux de guani-

ne.

parmi les agents anti-oxydanta on peut citer en particulier

ceux du type phenolique tels que les esters propylique, octylique

25 et dodecyllque de l'aclde gallique, 1 ' hydroxy-anisole butyle,

1* hydroxy-toluene butyle et l'aclde nordihydroguaiaretique.

Quand les compositions se presentent sous forme de pates

elles peuvent etre egalement des rouges a lftvres ou des brillants

a levres et contiennent done les mfimes ingr€dients que les sticks.

So Dans cette forme de realisation la composition grasse est egalement

comprise dans une proportion identique a celle des sticks.

Toutefbis, dans cette dernifere la proportion de cire est plus

faible et il est de preference recomroand* de ne pas exceder 85% de

cire par rapport au poids total de la composition grasse.

35 Ces compositions qu* elles soient sous forme de sticks ou de

pates sont de preference anhydres toutefois dans certains cas elles

peuvent contenir certaines quantit€s d'eau n'exefidant pas genfirale-

ment 8 a 10% par rapport au poids total de la composition cosmeti-

que.

40 Quand les compositions cosmetiques selon 1' invention se
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prfisentent sous forme de mascaras, celles-ci sont sous forme semi*

solide et peuvent etre soit anhydres soit aqueuses.

Dans cette forme particuliere de realisation la proportion

de composition grasse selon 1' invention est de preference comprise

5 entre 15 a 40% par rapport au poids total du mascaras.

Lorsque les mascaras sont aihydres ils contiennent en plus de

-^la composition grasse un produit volatil dans une proportion g€ne-

""ralement comprise entre 35 a 50% par rapport au poids total du

mascara . Parmi les composes volatils, on peut en particulier citer

10 l'isoparaffine, 1' essence de terebenthine, l'alcool iaopropylique,

l'alcool ethylique, le white spirit etc ...

Lorsque les mascaras sont par contre aqueux, (11 s'agit alors

dans ce cas plus particuliSrement d' emulsions du type huile-dans-

l'eau) ils contiennent de preference de SO a 70% en poids d'eau

15 par rapport au poids total du mascara, de 8 ft 20% d'un emulsionnant

tel que 1
' olCostearate d* amino propanediol, le stearate, ou l'oie-

ate ou 1 ' oieost6arate d* amino propanediol, de morpholine, .de mono,

dl ou triethanolamine, de mono, dl ou tri-isopropanolamine, lea

ethers ou esters gras polyoxyethyienes ou polyglyceroies etc ...

20 et une substance pour ameiiorer 1* adherence et le filant du masca-

ra tel que par example des derives de la cellulose tels 1* hydroxy-

cellulose ou encore de la gamma arabique.

Les mascaras qu' lis solent anhydres ou aqueux contiennent

egalement des agents colorants et plus particuli6reroent certains

25 pigments tels que le noir de carbone ou l'oxyde de fer nolr, des

oxydes de chrome, des oxydes de fer jaunes et rouges et enfin

certaines poudres mfetalliques telles que eelles d ' argent ou d*alu-

minium.

Les mascaras selon 1' invention peuvent egalement contenlr

30 d'autres ingredients conventionnels tels que parfums, agents enti-

oxydants et conservateurs.

Comme ceci a 6te indique prficedemment les compositions qu'

elles se prfisentent sous forme de sticks, de pates ou de mascaras

ne doivent pas contenir une quantite de copolymere inf6rieure

35 a 1,5% en poids par rapport au poids total de ces types de compo-

sitions.

En ce qui concerne la concentration superieure en copolymers

des compositions cosmetiques, celle-ci peut etre en fonction des

rapports de la composition grasse d' environ 35% et de preference

40 d* environ 25% pour les sticks et pates et d'environ 15%



-io- 2232303

et de preference d 'environ 10% pour les mascaras.

On va maintenant donner a titre d' illustration et sans aucun

caractere limitatif certains exemples de preparation de copolyme-

res et plusleurs exemples de compositions grasses et cosm€tiques

S selon 1' invention.

EXEMPLES DE PREPARATION .DE COPOLYMERBS

Preparation d'un copolymere ; 60% acfitate de vinyle/40% stearate

d'allyle

EXEMPLE 1

10 (Rapport molaire Acetate de vinyle 85%/Stearate d'allyle 15%).

Dans un ballon de 1 litre, muni d'un agitateur mecanique,

d'une arrlvee d* azote et d'un refrigerant, on introduit 60 g d' ace-

tate de vinyle, 40 g de stearate d'allyle et 3,4 g de peroxyde de

benzoyle en solution dans 1O0 g de toluene. La solution est chauf-

15 fee sous agitation pendant 18 heures 8 100°C. Apres distillation

de 75 g de toluene sous pression reduite, on introduit 120 g de

methanol chauffe prealablement a 50°C. On distille l'azeotrope

mftthanolacetate de vinyle (Eb - 63,8*C) jusqu'8 recuperation d' en-

viron 100 g de melange puis on introduit de nouveau 120 g de metha-

20 nol chauffe 1 50*C et on distille 8 nouveau environ 120 g de melan-

ge. On ajoute alors 500 g de methanol et le melange est chauffe

sous agitation pendant 10 minutes 8 1* ebullition du methanol. Le

polymere passe en solution mais cette dernifcre reste trouble. On

laisse refroidir sous agitation 8 20*C et le polymire precipite

25 sousfcrme de p8te. On e limine le methanol sumageant et on repre-

. . cipite au methanol. Apres elimination du methanol, on introduit

400 g d'ethanol, on chauffe sous agitation pendant 10 minutes 8

ebullition de .l'ethanol et on laisse refroidir 8 20*C sous agita-

tion.Apres elimination de l'ethanol contenant le stearate d'allyle

30 qui n'a pas rea'gi, on reprecipite une derniftre fois au methanol .

Le polymere precipite est lsoie et seche sous pression reduite,

sans chauffer.

Rendement: 40 % Viscosite -0,83 cp

Mn 10.000

35 Preparation d'un copolymere : 35% acetate de vinyle^ 5% stearate

d'allyle

EXEMPLE 2 (Rapport molaire Acetate de vinyle 67%/Stearate d'allyle

33%).

Dans un ballon de 500 ml muni d'un refrigerant, d'une arrivee

40 d* azote et d'une agitation, on introduit 35 g d' acetate de vinyle.
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65 g de stearate d'allyle et 3,4 g de peroxyde de benzoyl* en solu-

tion dans 100 g de benzene. La solution est chauffee au reflux,

sous agitation pendant 19 heures, puis on introduit 3,4 g de pero-

xyde de benzoyle en solution dans 10 g de benzene et la polymeri-

5 sation est poursuivie pendant 14 heures supplementaires. Enfin,

on introduit 1,7 g de peroxyde de benzoyle en solution dans 5 g

de benzine et la polymerisation est poursuivie pendant 9 heures.

On laisse refroidir et jette la solution dans 2 litres de methanol-

Le polymfire precipite sous forme de poudre blanche qui est sechee

10 a 50'C sous pression rfidulte.

Rendement : 96 % Viscoaiti = 1,10 cp

EXEMPLES 3 a 23

En operant d'une maniere semblable d'autres copolymers* ont

6t6 obtenus. Ceux-ci sont rassembles dans le tableau A.

20

25

30

35

40
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EXEMPLES DE COMPOSITIONS SELON L ' INVENTION

Preparations de rouges 8 levres en sticks

EXEMPLE I

On prepare selon 1' Invention un rouge a levres sous forme

5 de stick ayant la composition suivante :

Composition grasse A

89,9

g

Anti-oxydant (hydroxytoluene butyle) 0,1 g

^^Anti-solaire (trimSthyl-benzylidene-heptanone) 1 g
Parfum

1

g
10 Colorants :

Oxyde de titane

4,5

g

0 et C Red n# 36

1

g
' Laque AX de P.O.C. Yellow 6 1 g

Laque Al de D et C Red n* 27 1,5 g
15 La composition grasse A resnlte du melange des ingredients

suivante :

Ozokfirita

16

g

Lanoline 28 g

Alcool olSIgue

10

g
20 Ricinol6ate de cfttyle 20 g

Triglycerides d'aclde octanolque

20

g

Huile de germes de bli l g
Copolymere selon 1 'example 1 5 g
EXEMPLE II

25 On pripare selon 1' invention un rouge 8 levres nacre sous
forme de stick ayant la composition suivante :

Composition grasse B..„

79,9

g
Anti-oxydant (hydroxytolaftne-butyie) 0,1 g
Anti-solaire (trimethyl-benzyiidene-heptanone) l g

30 Colorants :

Oxyde de titane \ g
Laque Al de D et C Red n* 27 1,5 g
Oxyde de £er noir

1

g
Oxyde de fer jaune o,5 g

35 Mica-titane

15

g
La composition grasse B r€suite dn melange des Ingredients

suivants :

Cire de Candellila

9

g
Cire microcristalline

4

g
40 Huile minerale

13

g
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Ricinoleate de cetyle 15 *g

Lanoline 15 g

Lanollne llqulde 25 g

Lanolate d'isopropyle 14 g

5 Copolymere selon l'exemple 3 5 g

EXEMPLE III

On prepare selon 1
' invention un brillant a levres trans-

parent sous forme de stick ayant la composition suivante :

Composition grasse C 96,9 g

io Anti-oxydant {hydroxy-aniaole-butyle) 0,1 g

Parfum • i g
-Colorants t

Laque Zr de D et C Red n° 21 0,5 g

D etc Red n° 36 1 g

15 Laque Al de F.D.C. Yellow n* 5 0,5 g

La composition grasse C rftsulte du melange des ingredients

suivants :

Ozokferite

Cire de Carnauba

20 Cire de Candellila

Lanoline hydrogenee

Huile de ricin

Alcool oleYque

Lanolate d * isopropyle

25 Lanoline liqui.de

Copolymere selon 1* exemple 1

EXEMPLE IV

On prepare selon 1' invention un rouge a levres sous forme

de stick ayant la composition suivante :

30 Composition grasse D 1 89,9 g

Anti-oxydant (hydroxy-toluene-butyle) 0,1 g

Antl-solaire (trim*thy1-benzylidene-heptanone ) 1 g

Parfum 1 g

Colorants :

35 Oxyde de tltane 4,S g

D et C Red n° 36 1 g

Laque Al de F.D.C. Yellow 6 l g

Laquel Al de D et C Red n* 27 1,5 g

La composition grasse D est ldentlque a la composition C

40 a 1' exception des 10 g du copolymere qui sont remplacfis par un

12,5 g

2 g

2 9
5 g

36,5 g

IS g

10 g

5 g

10 g
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mfilange de :

Copolymere selon l'exemple 2 6 g

Polystearate de vinyle 4 g

EXEMPLE V

5 On prepare selon 1' invention un rouge 3 levres sous forme

de stick ayant la composition suivante :

Composition grasse E 89,8 g

Anti-oxydant (hydroxy-toluene-butyle) 0,1 g

Anti-solaire (trimethyl-benzylidene-heptanone) 1 g

10 parfum 1- g

Colorants :

Oxyde de titane 2,2 g

Laque Al de D et C Red n" 27 3,6 g

Oxyde de fer noir 0,4 g

15 D et C Red n° 36 0,9 g

Laque Al de D et C Yellow n* 6 1 g

La composition grasse E resulte du melange dee ingredients

auivants :

Cire microcristalline '. 9 g

20 Lanoline 30 g

Alcool olelgue 9 g

Ricinoleate de cetyle 20 g

Triglycirides d'aelde octanolque 16 g

Lanolate d • isopropyle 10 g

25 Huile de germes de blf 1 g

Copolymere selon l'exemple 4 S g

Dans cette composition grasse E le copolymere selon l'exemple

4 peut €tre avantageusement remplace par la mftme quantite d'un des

copolymere* prepare selon les examples : 5, 6, 7 ou 9.

30 EXEMPLE VI

On prSpare selon 1' invention un rouge 4 levres sous forme

de stick ayant la composition suivante :

Composition grasse E* 82,5 g

Anti-oxydant (hydroxy-toluene-butyle) 0,1 g
35 parfum l g

Oxyde de titane 1,8 g

D et C orange n° 5 0,3 g

Laque Al de D et C Yellow n" 6 8,8 g

D et C Red n° 6 5,5 g
40 La composition grasse E ' est identique 4 1* "vimosltion
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grasse E a 1' exception du fait que les 5 g de copoiymeres selon

l'exemple 4 ont 6te remplaces par la m&ne quantitfi de copoiymeres

selon l'exemple 10.

EXEMPLE VII

on prepare selon 1' invention un rouge a levres nacre sous

forme de stick ayant la composition suivante :

Composition E" 78 ' 85 9

Anti-xoydant (hydroxy-toluene-butyl*) 0,1 g

Parfum 1 9

10 Laque zirconium de D et C Red n° 21 0,8 g m

Oxyde de fer noir 0,0S g

Orange de D et C n* 5 0»2 9

D et C Red n° 36 0,8 9

Laque de D et C Yellow n° 6 3,2 g

15 Mica-titane 15 9

La composition grasse E" est identique a la composition gras-

se E a 1' exception du fait que les 5 g de copolymere selon l'exem-

ple 4 ont 6te remplaces par la mime quantite de copolymere selon

l'exemple 11.

20 EXEMPLE VIII

On prepare selon 1' invention un rouge a levres sous forme

de 8tick ayant ka composition suivante :

Composition grasse P 89,62 g

Anti-oxydant (hydroxy-toluene-butyle) 0,1 g

25 Parfum • 1 9

D et C Red n° 30 5 g

Laque calcium de D et C a* 7 0,8 g

D et C Red n° 36 0,5 g

Oxyde de titane 2,6 g

30 Oxyde de fer noir 0,38 g

La composition grasse F re suite du melange des ingredients

suivante :

Ozokerite 13 9

Lanoline liquide 8 g

35 Alcool ol€Ique 15 9

Cire de Camauba 3 g

Huile de ricin 44 g

Lanolate d'isopropyle 12 9

Copolymere selon l'exemple 20 5 g

40
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10

15

Brillan- 1 levres sons tonne de pate

gXEMPLE IX

On prepare selon 1* invention un brillant 3 levres sous forme

de pflte ayant la composition suivante :

Composition grasse G 97,9 g

Anti-oxydant 0,1 g

Parfum 1 9

Colorants :

Oxyde de titane 0,2 g

Laque Zr de D et C Red n° 21 0,3 g

Laque Al de F.D.C. Yellow n* 6 0,2 g

D et C Red n# 36 0,3 g

La composition grasse G resulte du melange des ingredients

suivants :

Lanoline - 30 g

Lanoline liquide 30 g

Vaseline ' 10 g

Huile minerale 9 g

Cire mlcrocristalline 1 9

20 Copolymere selon l'exemple 17 20 g

Dans cette composition grasse G le copolymers selon l'exemple

17 peat ttre avantageusement remplace par un copolymere prepare

selon les exemples 19 et 22.

EXEMPLE X

25 on prfipare selon 1' invention un brillant & levres -nacre

sous forme de pflte ayant la composition suivante :

Composition grasse H 80,9 g

Anti-oxydant (hydroxy-anisole-butyle) 0,1 g

Parfum 1 g

30 Colorants :

Laque Al de D et C Red n* 27 0,5 g

0 et C Red n° 36 0,5 g

Laque Al P.D.C. Yellow n° 5 0,5 g

Oxychlorure de Bi 16,5 g

35 La composition grasse H resulte du melange des ingredients

suivants :

Lanoline 30 g

Cire de lanoline 4 g

Alcool olelgue 13 g

40 Ricinoleate de cetyle 10 g

Huile minerale 3 g
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Huile de ricin 20 g

Copolymere selon l'exemple 13 20 g

Dans cette composition grasse H le copolymfire selon l'exemple

13 peut Stre avantageusement reraplacfi par la merce quantitfi d'un

5 copolymfire prepare selon—les exemples 12, 15 et 16.

EXEMPLE XI

On prepare selon 1* invention un brillant a levres sous forme

de pate ayant la composition suivante :

Composition grasse I 97,04 g

10 Anti-oxydant (hydroxy-toluene-butyle) .... 0,1 g

Parfum 1 9

Laque zirconium D et C Red n° 21 0,4 g

Laque calcium D et C Red n9 7 0,12 g

Oxyde de fer noir 0,14 g

15 Laque Al de D et C Yellow n° 6 1,2 g

La composition grasse I resulte du melange des ingredients

suivants :

g

g

g

9

g

g

EXEMPLE XII

25 On prepare selon 1' invention un brillant I lftvres legferement

nacre sous forme de pate ayant la composition suivante :

Composition grasse J 93,95 g

Anti-oxydant {hydroxy-tolu*ne-butylft) .... 0,1 g

Parfum .' 1 9

30 d et C Red n* 21 0,05 g

Laque zirconium D et C Red n° 21 0,2 g

Laque calcium D et C Red n° 7 0,2 g

Laque aluminium D et C Yellow n° 6 0,5 g

Mica-titane 4 g

35 La composition J resulte du melange des ingredients suivants

Cire microcristalline 2,5 g

Ozokerite 3 g

Lanoline liquide 28 g

Huile minerale 11 g

40 Lanoline 23 g

Huile minerale solidifi6e 15 g
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Bentonite cationique 7,5 g

Copolymere selon l'exemple 18 10 g

Dans cette composition grasse le copolymere selon 1 'example

18 peut fitre avantageusement reraplace par la mfime quantitfi de co-

polymere prepare selon l'exemple 14, 20 ou 21.

EXEMPLE XIII

On prepare selon 1* invention un brillant a levres sous forme

de pate ayant la composition suivante :

Composition grasse K 97,570 g

Anti-oxydant (hydroxy-tolufine-butyie) ... 0,1 g

Parfum 1 g

Oxyde de fer noir 0,035 g

D et C Red n° 6 0,37 g

D et C Red n* 36 0,175 g

Oxyde de fer jaune 0,7S g

La composition grasse K resulte du melange des ingredients

suivantB :

Cire microcristalline 1,5 g

Ozokerite 2 g

Lanoline liquide 28 g

Huile minerale 11 g

Lanoline 20 g

Huile minerale solldiflee 15 g

Bentonite cation lque 7,5 g

Copolymire selon l'exemple 17 15 g

Dans cette composition grasse K le copolymere selon l'exemple

17 peut etre remplace par un melange de copolymdres preparfis selon

"las exemples 8 et 11 (10 g de copolymere selon l'exemple 8 et

5 g de copolymere selon l'exemple 11).

EXEMPLE XIV

On prepare selon 1' invention un rouge a levres sous forme

de pate pour applicateur ayant la composition suivante t

Composition grasse L 85,9 g

Anti-oxydant (hydroxy-toluene-butyle) ... 0,1 g

Bentonite cationique 5 g

Parfum 1 g

Colorants :

Oxyde de titane 1 g

Laque Al de D et C Red n" 27 3 g

Laque Ca de D et C Red n° 7 4 g
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La composition grasae L reaulte du melange des Ingredients

suivants :

Lanoline 18 9

Lanolate d'isopropyle 18 g

5 Huile minfirale 4 g

Alcool olelque . 10 9

Lanoline hydrogenee 8 g

Ricinoleate de cetyle 8 g

Huile de ricin 18 g

10 Copolymere selon V example 1 20 g

EXEMPLE XV

On prepare selon 1' invention un rouge a levrea soue forme

de pate ayant la composition suivante :

Composition grasse M 83,9 g

15 Anti-oxydant (hydroxy-anisole-butyle) .... 0,1 g

Parfum 1 9

Bentonite cationique 3 g

Colorants :

Oxyde de titans 1 9

20 Laque Al de D et C Red n* 27 3 g

D et C Red n" 30 3 g

Laque Ca de 0 et C Red n* 7 5. g

La composition grasse M est identique a la composition G

a 1' exception des 20 g de copolymere qui sont remplaces par un

25 melange de x

Copolymere selon 1' example 1 10 g

Copolymere selon l'exemple 6 5 g

Polyst#arate de vinyle reticule & l'aide de

divinylbenzene 5 g

30 EXEMPLE XVI

On prepare selon 1' invention un rouge a levres sous forme

de pate ayant la composition suivante :

Composition grasse N 76,9 g

Anti-oxydant <hydroxy-toluene-butyl«) .... 0,1 g

35 Parfum 1 g

Bentonite cationique 4 g

Colorants :

Laque Ca de D et C Red n° 7 1,5 g

D et C red n* 30 i.... 3 g

40 Laque Al de P.O.C. Red n* 5 1#5 g

r
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Mica-titane 12 g

La composition grasse N risulte da melange des ingredients

suivants :

Cire microcristalline 1 g

5 Cire de Candellila 2 g

Cire de Lanoline 5 g

Huile de riein 8 g

Ricinoleate de cetyle 8 g

Hulle minerale 20 g

10 Lanolate d'isopropyle 11 g

Triglycerides d'acide decanolgue IS g

Copolymers selon l'exemple 21 30 g

Dans cette composition grasse le copolymers selon l'exemple

21 pent fitre avantageusement remplace" par le copolymere selon

IS l'exemple 23.

EXEMPLI XVII

On prepare selon 1* invention on mascara automatigue du type

"MASCARA MATIC" ayant la composition sulvante »

Composition grasse 0 .' 18 g

20 Oleostearate d'amlnopropanediol 12 g

Hydroxy©thyIceilulose 1 g

Eau demineralisee 58,8 g

Oxyde de £er noir 10 g

Para-hydroxy benzoate de methyle 0,2 g

25 La composition grasse 0 r*suite du melange des ingredients

suivants :

Cire de Carnaoba 99 g

Copolymers selon l'exemple 1 11 g

EXEMPLS xviii

30 On prepare selon 1' invention un mascara automatique du type

"MASCARA MATIC" ayant la composition suivante :

Composition grasse P 18 g

Oleostearate d'amlnopropanediol 12 g

Hydroxys thylcellulose .................. 1 g

35 Eau demineralisee 58,8 g

Oxyde de fer jaune 6 g

Oxyde de fer noir 4 g

Para-hydroxy benzoate de methyle 0,2 g

La composition grasse P rSsulte du melange des ingredients

40 suivants :
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18 9

12 g.

1 g

58,8 g

8 g

2 g

0,2 g

Cire de Caxnauba 89 q
Copolymere selon l'exemple 2 11 g

Dans cette composition grasse le copolymere selon l'exemple

2 peut 8tre avantageusement remplaci par la mime quantiti de copo-

5 lymere selon les exemples 3* 5, 7, 8 et 18.

EXEMPLE XIX

On prepare selon 1' invention un mascara ayant la composition

suivante :

Composition grasse Q

10 Oliostiarate d'aminopropanediol

Hydroxyithylcelluloae

Eau demineralisee

Polysulfure d ' aminosilicate

Oxyde de fer nolr

15 para-hydroxy benzoate de mithyle

La composition grasse Q risulte du milange des ingredients

suivants :

Cire de Carnauba .' 89 9

Copolymere selon l'exemple 12 11 g

20 Dane cette composition grasse le copolymere selon l'exemple

12 peut Stre avantageusement remplaci par la mfime quantiti de co-

polymere prepar§ selon les exemples 20, 21 et 23.

EXEMPLE XX

On prepare selon 1' invention un mascara anhydre en precedent

25 au melange des ingredients suivants :

Composition grasse R 39 g

isoparaffine 56,8 g

Oxyde de fer nolr 4 g

Para-hydroxy benzoate de mitbyle 0,2 g

30 La composition grasse R risulte du milange des ingridients

suivants :

Cire d'abeille 62,5 g

Alcool de lanoline 12,5 g

Lanoline acitylie 10 g

35 Copolymere selon l'exemple 14 15 g

EXEMPLE XXI

On pripare selon 1' invention on mascara anhydre en precedent

au milange des ingridients suivants :

Composition grasse S 39 g

40 Isoparaffine 56,8 g
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Oxyde de fer noir 4 g

Para-hydroxy benzoate de mfithyle 0,2 g

La composition grasse S rfisulte du melange dea ingredients

suivants :

5 Cire d'abeille 62,5 g

Alcool de lanoline ' 12,5 g

Lanoline acetylee 10 g

Copolymere selon l'exemple 9 15 g

Dans cette composition le copolymere selon l'exemple 9 peut

10 Stre avantageusement reraplac* par une quantity egale de copoly-

mere prepare selon les exemples 5, 6, 7, 15 et 19 ou un melange

de ces copolymeres.

40
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REVENDICATIONS
1. Composition grasse pour la realisation de produits

cosmGtiques, caracterisee par le fait qu'elle comprend en melange

au moins un corps gras cosmetique et au moins un copolymere non

5 toxique correspondant -4—la formule suivante :

R,

10

15

20

25

CH
2
-ca CH

2
- C

la lb

dans laquelle :

r
1

represente une chalne hydrocarbonee aaturee, lineaire

ou ramifiee, ayant de 1 1 19 atomea de carbone,

r represente un radical pris dans le groupe constitue par
2

a)

b)

- 0 - C - R. , R. ayant la meme signification que

mais est different de X.^ dans un mtoe copolymere,

- CHj - Rg, Rj reprftaentant une chalne hydrocarbonee

saturie, lineaire ou ramifiee, ayant de 5 1 25 atomes

de carbone f

c) - 0 - Rc # Rc representant une chalne hydrocarbonee satu-

ree, ayant de 2 a 18 atomea de carbone,

et d) - CH
2

- O - C - Ry, R? representant une chalne hydro-

30

35

40

carbonee saturee, lineaire ou ramifiee, ayant de 1 a 19

atomes de carbone,

et R
3

represente un atome d'hydrogene quand R
2

represente les

radicaux a) , b) ou c) ou R
3
represente un radical methyle quand

R
2

represente le radical d) , ledit copolymere devant etre cons-

titue d' au moins 15 % en poids d'au moins un monomere deriv* d'un

motif la ou d'un motif lb dans lesquels les chalnes hydrocarbonee s,

saturees, lineaires ou ramifiees, ont au moins 7 atomes de car-

bone.

2. Composition selon la revendication 1, caracterisee par

le fait que le corps gras eosmfitique est present dans une
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proportion comprise entre 65 i 98 % et de preference entre 75 a

95 * et le copolymere eatre 2 a 35 % et de preference entre 5 i

25 % en poids, par rapport au poids total de la composition grasae.

3. Composition selon l'une quelconque des revendications

5 1 et 2, caracterisee par le fait queae corps gras cosmetique est

constitue par 6 & 100 % d'au moins one cire, et par 0 a 94 %

-^d^au moins une huile.

4. Composition selon la revendication 3, caracterisee par

le fait que la cire est prise dans le group© constitue par

X0 l'ozokerlte, la lanoline, I'alcool de lanoline, la lanoline

hydrogenee, la lanoline acetylee, la cire de lanoline, la cire

d'abeille, la cire de Candellila, la cire microcristaliine, la

' cire de Carnauba, I'alcool citylique,' I'alcool stearylique, la

spermaceti, le beurre de cacao, les acides gras de la lanoline,

ZS la petrolatum, les vaselines, les mono, di et tri-glycerides
x

concrets a 25*C, les esters gras concrete a 25°C, les cires de

silicone telles que le mithyloctadecane-oxypolysiloxane et le

poly (dimethylsiloxy) stftaroxysiloxane, la mono<thanolamida

stearique, la colophane et ses derives tels que les abietates

20 de glycol -et de glycerol, lea huiles hydroganeea concretes a 25'C,

les sucroglycerides , et les oleates, myrlstates,* lanolate* r

stearates et dlhydroxystaarates de Ca, Mg; Zr et Al.

5. Composition selon la revendication 3, caracterisee pax

le fait que 1'huile est prise dans le groupe constitue par :

25 1 'huile de paraffine, 1 'huile de Puree 11in , le perhydrosqualene

,

1 'huile d' amende douce, 1 'huile d'avoeat, 1 'huile de calophyllum,

1' huile de ricln, 1 'huile de cheval, 1 'huile de pore, 1 'huile

d' olive, les huiles minerales ayant un point d 'ebullition compris

entre 310 a 410*C, les huiles de silicone telles que les dime-

30 thylpolyslloxanes, I'alcool linolelque, I'alcool llnolenique,

I'alcool olelque, 1 'huile de germes de cereales telle que 1 'huile

de germes de bl€, le lanolate d'isopropyle, le palmitate d'iso-

propy Is, le rayr 1st ate d'isopropyle, le myr 1st ate de butyle, le

myristate de cetyle , le st€arate d'hexadecyle, le stfiarate de

35 butyle, l'oleate de decyle, les acetyl-glyc*rides, les octanoates

et decanoates d'alcools et de polyalcools tels ceux de glycol

et glycerol, les ricinoleates d'alcools et le polyalcools tels

celui de cetyle, I'alcool isostearylique, le lanolate d'lsocetyle,

l'adipate d'isopropyle, le laurate d'hexyle et 1 'octyldodecanol.

40 6. Composition selon la revendication 1, caracterisee par
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le fait qua le motif da formule Za ou da formula Zb daaa lequel

R2 repreaente la radical - O - C - »
4 , derive d'un ester vlnylique

0 •

prls dans la groupe constitu€ par : 1'acetate de viny le , le pro-

5 plonate de vinyle, le butanoate da vinyle, l'octanoate de vinyla,

le dScanoate de vinyle, le laurate de vinyle, le atearate dc

vinyle, 1 ' isostearate de vinyle, le dimethyl-2, 2 octanoate de vinyle,

le dimfithyl propionate de vinyle et le cecanoate de vinyle.

7. Composition selon la revend!cation 1, caracterisee par

io le fait qua la motif da formula Zb dans lequel represents le

radical - CH
2

- R^ derive d'une a-oiefine prls dans le groupe

constitufi par : 1*octane- 1, le dodCcene- I , 1 ' octadecans- 1

,

l'sicoaene-l et las melanges d'n-oiefinsa ayant de 22 ft 28 atomes

de carbone.

X5 8. Compoaition salon la revendication 1, caracterisee par

la fait qua la motif da formula Zb dans laqual repreaente le

radical - 0 - R
g
derive d'un alXyl vinylether pris dans le groupe

coaatitue par t l'ethylvinyiethar, la n-butylvinyiether , l'iao-

butylvinyietber, le decylvinyiether, le dodecylvinyiether, le

20 cAtylvinyiether et L'octadacylvinyiether.

9. Compoaition selon la revendication l, caracterisee

par le fait qua le motif da formnle Zb dans lequel repreaente

le radical - CB
2

- 0 -
|

- r
?
derive d'un ester allylique ou

25 methallylique pris dans le groupe conatitue par : les acetates

,

lea propionates , las dimethyl propionates, lea butyrates, les dim6-

thy1-2, 2 pentanoates, las hexanoates, les octanoatea, lea d«cano-

ates, les lauratea, les atearatas et les eicosanoates d* ally la

et de methallyle.

30 10.Compoaition salon la revendication l ou l'une quelconque

des revendications 6 a 9, caracterisee par le fait que le copolymers

est conatitue de 50 8 95 % en moles d'au moins un motif de formule

Za et de 50 8 5 t en moles d'au mains un motif de formule Zb dans

lequel R^ represents les radicaux - CBj - Rg, - 0 - Rg ou

35 - CH
2

- O -
J

- R? .

0
11.Compoaition aelon la revendication 1 ou la revendication

6, caracterisee par le fait que le copolymers est conatitue de

10 8 90 % en moles d'au moins un motif de formule Za et de 90 I

40 10 % en moles d'au moins un motif de formule Zb dans lequel
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R
2 represent* le radical - 0 -

|
- R^.

0

12. Composition selon la revendication 1 ou l'une quelconque

des re vendi cations 6 a 11, caracterisee par le fait que le cope
5 lymere est reticul*.

13. Composition selon la revendication 12, caracterisfie

par le fait que le rfiticulant est pris dans le groupe constitufi

par : le tfitraallyloxyethane, le divinylbenzene, l'octanadioate

de divinyle , le dodecanedioate de divinyle et 1
' octadecanedioate

10 de divinyle.

14.Composition selon la revendication 1 ou l'une quelconque

des revendi cat ions 6 a 13, caracterisee par le fait que le copo-

lymers a un poids moleculaire compris entre 2.000 et SOO.000 et

de preference entre 4.000 et 200.000.

15 15.Composition cosmetique caracterisee par le fait qu'elle
se priaente sous forme sollde ou semi-solide, et contient une

composition qrasse telle que revendiqufte dans l'une quelconque

des revendications 1 a 14.

16. Composition selon la revendication 15, caracterisee

20 par le fait que la composition grasse est presents dans une pro-

portion comprise entre 99,5 % 8 15 % en poids par rapport au

poids total de la composition cosmetique, la proportion de copo-

lymere par rapport au poids total de la composition cosmetique
n'etant pas inferieure 8 1,5 % en poids..

25 17. Composition selon l'une quelconque des revendications 15

et 16, caracterisee par le fait qu'elle se presente sous forme

de stick et contient la composition qrasse dans une proportion

-comprise entre 75 a 99,5 I par rapport au poids total de la
composition cosmetique.

30 18. Composition selon l'une quelconque des revendications

15 et 16, caracterisee par le fait qu'elle se presente sous

forme de pate et contient la composition grasse dans une proportion
comprise entre 75 a 99,5 % la quantite defcire dans la composition

grasse n'excedant pas 85 % par rapport au poids total de la com-

35 position grasse.

19. Compos it ion selon l'une quelconque des revendications

15 8 18, caracterisee par le fait qu'elle est anhydre.

20. Composition selon l'une quelconque des revendications

IS 8 18, caracterisee par le fait qu'elle est aqueuse et contient

40 une quantity d'eau n 'excedant pas 8 8 10 t par rapport au poids
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total de la composition cosmetique.

21.Composition selon l'une quelconque des revendications

15 et 16, caracterisee par le fait qu'elle se presents sous forme,

de mascara sexni-solide et contient la composition grasse dans une

5 proportion comprise entre 15 a 40 % par rapport au poids total

de la composition.

22. Composition selon la revendication 21, caracterisee par

le fait qu'elle est anhydre et contient en outre de 35 a 50 %

d'un produit volatil par rapport au poids total de la composition.

10 2 3. Composition selon la revendication 21, caracterisee

par le fait qu'elle est aqueuse et contient de SO 4 70 % en poids

d'eau et de 8 4 20 I en poids d'un 6mulsionnant,

2 4. Composition selon l'une quelconque des revendications

15 4 23, caracterisee par le fait qu'elle contient en outre tout

15 ingredient cosmetique pour ce type de composition, tel que

colorants, solubles ou insolubles, agents nacrants, parfurns,

agents anti-solaires, agents anti-oxydante et conservateurs

.


